Accompagner des personnes en situation de handicap dans l’élaboration
de leurs projets de loisirs - ASSO EPAL à Trégueux (22)
 Dates prévisionnelles de la mission : septembre 2022
 Durée de la mission : 8 mois
 Durée hebdomadaire : 28 heures
 Nombre de poste proposés : 1

Contexte général de la mission de service civique
Le volontaire intervient pour l'association EPAL au sein de la maison familiale la Hamonais à
Trégueux. Dans le cadre de ce projet en partenariat qui vise à développer l'accueil des
personnes atteintes de maladies neuromusculaires et des personnes en situation de
handicap psychique stabilisé, mental, moteur... (Accompagner, animer, créer du lien social,
organiser les loisirs, proposer écoute disponibilité et soutien).
La mission de la personne en service civique comprendra deux axes :
- Un axe fort sur l’accompagnement des publics accueillis à la maison familiale A.F.M La
Hamonais (espace de loisirs pour adultes en situation de handicaps), dans l’élaboration et la
réalisation de leurs projets de loisirs.
- Un axe complémentaire de développement de « séjours de rupture » pour les aidants
familiaux et pour les personnes en situation de handicap, en travaillant notamment sur la
communication autour de projets avec les partenaires qui y sont associés.

Tâches confiées au volontaire
-

Animer et recueillir des idées de loisirs, accompagner et co-encadrer des ateliers
avec des bénévoles (type atelier de cuisine, création, balades...)
Participer à des rencontres avec des partenaires et participer aux réunions avec les
adhérents afin d'aider à préparer les programmes d'activités etc…
Participer à l'accompagnement des personnes dans la définition et la mise en place
de leurs projets (sorties, vacances, loisirs etc…)
Participer à promouvoir les séjours adaptés pour les bénéficiaires.

La date de démarrage pourra être décalée 15 jours après si besoin du candidat !

Déposez votre candidature par mail à : scmonalisa@ufcv.fr

